
TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BRFVETS

PCT recd 04 APR 2006

WIPO
RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BHfbVbl ABILi

(chapitre II du Traite de cooperation en matiere de brevets)

(article 36 et regie 70 du PCT)

POT

Reference du dossier du deposant ou du
mandatalre POUR SUITE A DONNER voirle formulaire PCT/IPEAA16

Demande Internationale No.

PCT/FR2004/050707

Date du depdt international (jourAnoisfennGe)

16.12.2004

Date de priorite QourAnolsfanne'e)

19.12.2003

Classification Internationale des brevets (CIB) ou a ia fois classification nationaie et CiB

INV. B05D5/08

Deposant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

1 . Le present rapport est le rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administration chargee de l

,examen
preliminaire international en vertu de Tarticle 35 et transmis au deposant conformement a rarticle 36.

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuille de couverture.

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent

:

a. un total de (envoy6es au deposant et au Bureau international) feuilles, d6finies comme suit

:

les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont ete modifiees et qui servent de base
au present rapport ou des feuiiies contenant des rectifications autoris£es par la presente administration (voir

la regie 70.16 et instruction administrative 607).

des feuilles qui remplacent des feuilles precedentes, mais dont la presente administration considere qu'elles
contiennent une modification qui va au-dela de i'expose de invention qui figure dans la demande
intemationale telle qu'elie a 6te deposee, comme il est indiqu6 au point 4 du cadre n° I et dans le cadre
supptementaire.

b. (envoyees au Bureau international seulement) un total de (preciser le type et le nombre de support(s)
electronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, d§pos£s
sous forme 6lectronique seulement, comme il est indtque dans le cadre supptementaire reiatif au listage de la ou
des sequences (voir instruction administrative 802).

4. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

Cadre n° 1 Base du rapport

Cadre n° II Priorite

Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la

possibility d'application industrielle

Cadre n° IV Absence d'unite de invention

Cadre n° V Declaration motivee selon rarticle 35.2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la

possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

Cadre n° VI Certains documents cites

Cadre n° VII Certaines irregularites dans la demande intemationale

Cadre n° VIII Certaines observations relatives a la demande intemationale
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA BREVETABILITE

Demande internationale n°

PCT/FR2004yD50707

Case No. 1 Base du rapport __
1 . En ce qui concerne la langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande internationale dans la

langue dans laquelle elle a ete depos§e, sauf indication contraire donnee sous ce point.

Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue d'origine dans la

langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de :

la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1 .b))

la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4)

I'examen preliminaire international (selon la regie 55.2 ou 55.3)

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des
Elements suivants (les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office recepteur en reponse £ une
invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present rapport comme "initialement

deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.)

:

Description, Pages

1 -8 telles qu'initialement deposees

Revendications, No.

1 -5 telles qu'initialement d£pos£es

Dessins, Feuilles

1/1 telles qu'initialement deposees

En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre
supplemental relatif au listage de la ou des sequences.

3. Les modifications ont entraine I'annulation :

de la description, pages
des revendications, nos
des dessins, feuilles/fig.

du listage de la ou des sequences (pr&ciser) :

d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser)

:

4. Le present rapport a ete etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees
comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique dans le cadre
supplementaire (regie 70.2.c)).

de la description, pages
des revendications, nos
des dessins, feuilles/fig.

du listage de la ou des sequences (preciser) :

d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) :

* Si le cas vise au point 4 s'applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent
etre revetues de la mention "remplace" .

Formulaire PCT/IPEA/409 Qanvier 2004)
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Dernande internationale n°

PCT/FR2004/050707

Cadre n° V Declaration motivee selon ('article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la
possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

1. Declaration

Nouveaute

Activite inventive

Oui:

Non:
Oui:

Non:
Possibility d'application industrielle Oui:

Non:

Revendications

Revendications
Revendications

Revendications
Revendications

Revendications

1-5

1-5
1-5

2. Citations et explications (rdgle 70.7) :

voir feuille separee

FormuiaJre PCT/1PEA/409 Qanvier 2004)



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA BREVETABILITE
(FEUILLE SEPAREE)

Demande internationale n°

PCT/FR2004/050707

Concernant le point V
Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

II est fait reference au document suivant

:

D1 : WO 03/049219 A
(REN ZHIFENG ; CHEN JINGHUA (US); HUANG ZHONGPING (US);

WANG DEZHI (US))

12 juin 2003 (2003-06-12)

D2: HUANJUN LI, XIANBAO WANG, YANLIN SONG, YUNQI LIU,

QIANSHU LI, LEI JIANG, DAOBEN ZHU:
"Super-"Amphiphobic" Aligned Carbon Nanotubes Films"

ANGEW. CHEM. INT., vol. 40, no. 9, 2001,

pages 1743-1746,

XP008035937

Nouveaute (Article 33(2) PCT)

(1) Un dispositif a surface hydrophobe et/ou oleophobe comprenant un tapis de nanofibres
caracterise en ce que ces nanofibres sont totalement gainees par un film polymere
hydrophobe et/ou oleophobe continu, et en ce que la surface entre ces nanofibres est

recouverte par une couche de ce meme polymere,

n'a ete decrit dans aucun des documents cites dans le rapport de recherche. Un tel

dispositif ne fait pas non plus partie des connaissances communement admises dans le

domaine technique concerne. L'objet des revendications 1-5 est done considere comme
nouveau (Article 33(2) PCT).

Activite Inventive (Article 33(3) PCT)

(2)La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'article 33(1) PCT,
l'objet de des revendications 1 et 4 n'impliquant pas une activite inventive telle que definie

Formulate PCT/Feuille s£par6e/409 (feuitle 1) (OEB-janvter 2004)



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA BREVETABILITE
(FEUILLE SEPAREE)

Demande internationale n°

_PCJ/FR2004/050707

par I'article 33(3) PCT.

Le document D2, qui est repris dans la presente demande comme "etat de la technique
anterieure", decrit:

la croissance de films constitues de nanofibres de carbone alignees, disposees
perpendiculairement a la surface d'un substrat, et entassees de maniere serree,
avec une longueur et un diametre uniformes, puis I'immersion de ces nanofibres
dans une solution methanolique de fluororalkylsilane hydrolysee.

Par consequent, I'objet des revendications 1 et 5 differe de ce dispositif connu en ce que :

seule la partie superieure de chaque nanofibre de carbone est rendue
hydrophobe.

L'effet de cette difference technique resident en ce que:

en presence d'un phenomene de condensation de vapeur d'eau, cette vapeur
d'eau se forme en priorite sur la surface entre les nanofibres de carbones, qui
n'est pas hydrophobe.

Le probleme que se propose de resoudre la presente invention peut done etre considere
comme etant:

appliquer un revetement sur la surface entre les nanofibres de carbone.

Selon la description donnee dans D1 , le procede ainsi que le produit obtenu presentent les
memes avantages que ceux mentionnes dans la presente demande. Par consequent,
I'inclusion de cette caracteristique dans le procede decrit dans le document D2 constitue
pour la personne du metier une mesure normale pour resoudre le probleme pose.

L'objet des revendications 1 et 4 ne presente en consequence pas d'activite inventive

Formulate PCT/Feu!lle s6par6e/409 (feuille 2) (OEB-Janvier 2004)
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Demande Internationale n°

PCT/FR2004/050707

(Article 33(3) PCT).

(3) En I'etat actuel de la procedure, rien ne permet de conclure que I'objet des
revendications dependantes 2, 3 et 5 soit susceptible de contenir une quelconque
caracteristique qui, en combinaison avec celles de Tune quelconque des revendications a
laquelle elles se referent, definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui
concerne I'activite inventive (voir documents D1 et les passages correspondants cites dans
le rapport de recherche). L'objet des revendications 2, 3 et 5 est done considere comme
ne repondant pas au critere d'inventivit<§ (article 33(3) PCT).

Applicability Industrielle (Article 33(4) PCT)

(4) L'applicabilite industrielle de l'objet des revendications 1-5 est evident (dispositifs a
surface hydrophobe et/ou oleophobe) (Article 33(4) PCT).

Formulaire PCT/Feuille separ6e/409 (feuille 3) (OEB-Janvier 2004)


